
REUNION DMP DU 31 MAI 2016 

CPAM / Représentants des établissements et des PS 

 

Question 1 : 
(VALZER Denis - FHF) 
M. VALZER remercie pour l’invitation et rappelle que la profession est très volontaire pour continuer 
à participer à l’aventure. Tant en région que dans le département du Doubs, beaucoup de choses ont 
déjà été faites. Les résultats sont peu probants à ce jour, en raison de problèmes de motivation pour 
développer le contenu et l’usage.  
Quels éléments d’incitation ou de contraintes pour les usagers, afin d’éviter d’être dans la même 
situation dans quelques années.  
Quelles actions par rapport aux éditeurs de logiciel ? Dossier complexe et coût à prendre en compte. 
Quelle méthode pour avoir un accès fluide, sans passer par la carte CPS ? 
Comment disposer des éléments : tri en dossier hiérarchisé, voire éclaté, pour trouver les 
informations rapidement ? Avec une mise à jour régulière, comment hiérarchiser les actes selon leur 
importance ? 
Problématique du changement de conduite à organiser dans la pratique quotidienne. 
Les établissements sont partants mais restent dubitatifs sur la façon qu’aura l’Assurance maladie de 
gérer le changement. 
Cela suppose aussi des moyens de financement sur les modifications du système d’information des 
PS, du temps médecin, du temps agent (contrainte de la démographie médicale hospitalière et 
libérale). 
 
 
Réponse : 
(MERLIERE Yvon) 
Il s’agit de donner un cadre. Au départ, il fallait permettre au patient de créer son DMP pour amorcer 
le dispositif. La création pourra être faite également avec la caisse primaire, avec le professionnel de 
santé, voire avec l’hôpital où les CIS pourront aider. 
Il s’agit par ailleurs de faire en sorte qu’il y ait des informations dans le DMP (historique de 
remboursement assurance maladie). Une campagne de communication est prévue à la rentrée. 
Sur les moyens : pour les établissements, il est préconisé un intéressement dans le cadre des contrats 
signés avec eux (CPOM) ou autre, des discussions sont en cours avec les professions. Les partenaires 
sociaux assurent la négociation. 
Certains leviers sont possibles, il convient de les mettre en œuvre et l’expérimentation peut 
permettre de se rendre compte quels sont les points importants pour assurer le déploiement du 
dispositif (échanges avec la CPAM du Doubs). 
 
(VACHON Lilian) 
En tant que caisse présérie, il reste beaucoup de choses à finaliser, et à matérialiser dans une feuille 
de route sur 2 chemins : 

- Back-office : entre acteurs de terrain professionnels, pour être prêts ensemble le moment 
venu, 

- Front office : avec une approche relationnelle, un accompagnement qui s’appuie sur les 
collaborateurs, en lien avec les établissements, les PS libéraux, et les DAM et CIS de la caisse 
primaire. 

Pour les moyens : les équipes d’accueil de la caisse primaire pourront aider les assurés sociaux à 
créer leur DMP. 



Un travail de terrain est nécessaire pour préparer ce nouveau dispositif et l’aider à continuer dans le 
temps. Il faut assurer un suivi précis du déploiement. 
Les équipes entreront en action pour aider et accompagner chacun des PS du département dans la 
montée en charge du DMP. 
 
(BIEHLER Benoît / DEL FABBRO Bruno) 
BB = chef de projet  
Un travail est mené depuis le début de l’année par des rencontres avec les acteurs précédents afin 
de ne pas repartir sur une feuille blanche. Pour le Doubs, des actions sont déjà réalisées et des 
professionnels mobilisés. Un état des lieux est dressé avec les acteurs historiques pour définir 
ensemble une nouvelle feuille de route, à mener à partir de la rentrée. 
Les DAM et les CIS sont mobilisés afin d’appuyer la démarche auprès des PS 
 
(TARRAPEY Frédéric) 
Une rencontre doit intervenir prochainement avec l’ARS pour relancer le Comité Opérationnel, pour 
repartir avec une équipe sur le projet et mettre en place un groupe technique avec l’ensemble des 
acteurs pour voir et tester des cas de l’usage d’un DMP en place et alimenté. 
Une rencontre est programmée en Juin, et un Comité en juillet, le groupe technique est prévu pour 
septembre. 
 
 
Question 2 
(SCHINKEL Nicolas – infirmier libéral) 
M. SCHINKEL évoque le problème de la mobilité, quand le professionnel se rend au domicile du 
patient et ne dispose donc pas d’un ordinateur pour créer ou consulter le DMP. 
 
Réponse 
(MERLIERE Yvon) 
Certains éditeurs de logiciel ont développé des outils pour des liaisons mobiles sur le DMP. Une 
démonstration positive en a été faite. Donc, aujourd’hui, des solutions d’accès sur smartphone 
existent, sous réserve de bénéficier de réseau.  
Une liste de ces éditeurs sera communiquée ultérieurement. 
 
 
Question 3 
(BERTIN BELOT Christine – médecin libéral – URPS médecins) 
La transmission du volet de synthèse médical est en discussion actuellement. Les établissements sont 
censés transmettre le compte-rendu d’hospitalisation au fil de l’eau et il faut compter, à l’heure 
actuelle, environ 3 semaines pour l’obtenir.  
Le DMP va-t-il changer cette situation ? Si le compte-rendu est transmis dans les mêmes conditions 
qu’actuellement, quelle sera la solution ? 
 
Réponse 
(MERLIERE Yvon) 
Cette précision est apportée dans le texte de loi et dans le décret. L’information doit être inscrite 
dans le DMP le jour de la sortie du patient. Même si l’établissement reste dans l’attente de 
renseignements complémentaires (ex. résultats biologiques), il peut renseigner le DMP au jour de la 
sortie du patient. 
C’est typiquement le genre de choses qu’il faut organiser entre les différents acteurs. 
 
 
 



(CANQUETEAU Julien) 
L’expérimentation servira à détecter les problématiques en vue de permettre un retour de 
l’établissement dans des délais raisonnables. 
 
(VALZER Denis) 
Les établissements sont bien conscients des difficultés, il faudra motiver les hospitaliers. Il s’agit de 
trouver un dispositif d’incitation afin d’ôter les obstacles techniques qui existent. 
C’est très bien que la loi dise que le compte-rendu doit être rédigé le jour même mais il faut donner 
les moyens d’avoir des outils qui le permettent. Tout est mis en œuvre dans les hôpitaux publics afin 
d’aller dans le sens de l’amélioration, mais tout ne sera pas prêt au 1er janvier 2017. 
 
 
Question 4 
(Mme X) 
Comment communiquer sur les patients par rapport à nos systèmes d’information si l’identité du 
patient n’est pas saisie de la même manière sur les fichiers et sur la carte vitale. Le rapprochement 
n’est pas aisé.  
 
(MERLIERE Yvon) 
Conformément aux préconisations, il s’agit de converger vers l’utilisation du NIR, mais en étant 
conscient qu’effectivement tout ne sera pas prêt au 1er janvier. L’ensemble des éditeurs doit faire 
évoluer les logiciels et il est raisonnable de compter un délai de 2 ans pour tout finaliser. 
 
 
Question 5  
(..) 
Concernant les erreurs d’identité, en 2006, il existait 6 à 8 % d’erreurs reconnues mais qui ne 
pouvaient être traitées et la profession est confrontée à des problématiques à cet égard, mais reste 
convaincue de l’utilité du développement du DMP. 
 
Réponse  
(MERLIERE Yvon) 
Depuis 6 ans, la situation s’est améliorée et le pourcentage a significativement diminué. Un travail 
est en cours concernant la certification du NIR afin d’éviter cette problématique et des progrès sont 
constatés pour éviter toute difficulté. Aujourd’hui, l’interopérabilité des logiciels avec le DMP est une 
étape importante à franchir. 
Lors de la lecture de la carte vitale avec un logiciel homologué et interopérable, l’identification est 
forcément exacte. 
Les éditeurs de logiciel ont pris conscience de l’importance de l’enjeu et sont assurés de l’implication 
de la CNAMTS pour la mise en œuvre du dispositif.  
L’assurance maladie met bien les moyens nécessaires et aujourd’hui, les principaux éditeurs pour les 
médecins et les infirmiers ont bien progressé.  
Les « clients » des éditeurs les relancent maintenant régulièrement sur l’état d’avancement de 
l’interopérabilité, ce qui les incite à s’engager dans la mise en œuvre de l’évolution de leurs logiciels. 
 
Question 6 
(VERNIER Eric – centre de santé) 
Des podologues et des dentistes ont déposé des demandes pour consulter le DMP sur des 
problématiques particulières (ex. anticoagulant). 
 
 
 



(MERLIERE Yvon) 
Tous les PS ont accès au DMP. A partir du moment où leur logiciel est intéropable avec le DMP. 
Sinon, il est toujours possible d’accéder au DMP via un accès web, avec une carte CPS. 
 
(VERNIER Eric – centre de santé) 
Il s’agit d’éviter de renouveler par exemple les demandes d’information des médecins quant à la 
vaccination des patients qui prennent un temps conséquent. Le DMP peut être une opportunité pour 
établir un meilleur lien avec les médecins traitants. 
 
 
Question 7 
(MATHIEU Carinne – HAD ?) 
Les PS (médecins et infirmières) exerçant en structure n’ont pas de CPS : comment faire même si le 
logiciel est compatible ? 
 
Réponse 
(MERLIERE Yvon / CANQUETEAU Julien) 
Tout professionnel de santé peut demander une carte CPS à l’ASIP et ils sont invités à se rapprocher 
de cet organisme pour faire le nécessaire.  
 
 
Question 8 
(VERNIER Eric – centre de santé) 
Le NIR est-il affecté à toute personne dès sa naissance ? 
 
(MERLIERE Yvon) 
A la date du 15 septembre 2016, la réponse est négative mais ce sera le cas dès juin de l’année 
prochaine. 
En effet, à l’heure actuelle, la carte vitale du régime général ne comporte pas le NIR des ayants-
droits. 
Un travail est en cours afin d’obtenir un lien entre le NIR de l’ouvrant droit et les NIR des ayants-
droits, ce qui permettra d’ouvrir un DMP à tout ayant droit de -16 ans à terme. 
 


